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Editorial
«Art en Liberté»’ est née il y a maintenant six ans, et
accueille chaque année des musiciens et comédiens de niveau
exceptionnel, au cours de l’été, plus particulièrement pendant
la dernière semaine du mois de juillet et offre au public des
concerts, des spectacles unissant musique et texte (dont des
créations) et des master classes dans les grands sites culturels de la ville.
Allier la beauté des lieux, la musique, les lettres, la réflexion
et la transmission aux générations futures ainsi que l’accès à
un large public, par la gratuité de toutes nos manifestations,
ouvrir des perspectives nouvelles sans jamais sacrifier la qualité afin de promouvoir véritablement l’accès à l’excellence
pour tous, constituent le coeur de notre démarche.
Séduits par cet esprit singulier, de grands artistes comme
Marie-Christine Barrault, Jean-Claude Dreyfus, Brigitte Fossey, Didier Sandre, Anne Quéffelec, Henri Demarquette…nous
ont déjà fait confiance et dans le cadre des master classes,
des pédagogues de renommée internationale (Conservatoires
Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon, Hochschule de Berlin…) viennent partager leurs connaissances avec des jeunes
pianistes et violonistes venus du monde entier.
Que tous les artistes du programme de cette année, choisis
par nos directeurs artistiques Jean-Pascal Meyer et Xavier
Le Roux, puissent communiquer leur passion et ainsi toucher
chacun d’entre vous au plus profond de son cœur.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe
municipale de la ville de Mâcon pour son aide tant financière
que logistique ainsi que la SPEDIDAM, le Crédit Agricole et la
CAMVAL.
Bons concerts à toutes et à tous !
Frédéric Stenz
Président d’Art en liberté.
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Programme du concert

Mardi 22 juillet - 21 h
Place Saint-Pierre

Soirée Musique et Poésie
Les Nuits de Musset et le premier concerto pour piano et
orchestre de Frédéric Chopin.
De la nuit de mai à la nuit d’octobre, Musset évoque le problème du
role de la souffrance dans la création poétique et dans la vie. De là ce
dialogue si nouveau entre la Muse tendrement maternelle et le Poète
tourmenté par la souffrance. Chaque nuit sera en alternance avec un
mouvement du concerto.

Frédéric Chopin

1er concerto pour piano et orchestre opus 11 en mi mineur
(version quintette à cordes)
- Allegro maestoso
- Romance
- Rondo

Alfred de Musset
Les Nuits

- Nuit de mai ou les vaines séductions de la poésie.
- Nuit de décembre ou l’obsession de la solitude.
- Nuit d’août ou les illusions du plaisir.
- Nuit d’octobre ou les bienfaits de la douleur.

Récitant : Robin Renucci
Piano solo : Denis Pascal
Trio à cordes : Trio Cappa
Violon : Christophe Poiget
Contrebasse : Eric Lancelot

L

a majesté de l’édifice, par sa façade à trois étages, ses
trois portails et ses deux clochers coiffés de flèches
en pierre, se prête particulièrement aux concerts en
grandes formations, avec récitant, où, à la tombée de la
nuit, des jeux de lumières ponctuent le jeu des artistes.
Eglise Saint-Pierre - photo Ville de Mâcon

Robin Renucci
Récitant
Passionné de théâtre dès
son enfance, Robin Renucci
passe par le Conservatoire
National Supérieur d’Art
Dramatique avant de débuter à l’écran en 1981. Il se
fait remarquer, par exemple, dans le rôle de Hazan, le jeune intellectuel juif
de Fort Saganne d’Alain Corneau (1984). Il obtient
l’année suivante la consécration avec Escalier C de
Jean-Charles Tacchella, où son personnage de Fortser, jeune critique d’art intransigeant, ombrageux et
misanthrope montre le déploiement de ses capacités. Il enchaîne en tenant tête à Philippe Noiret avec
acidité et férocité dans Masques de Claude Chabrol.
Désormais,

reconnu

et

installé

comme

ducteur à la sensible personnalité légèrement ombrageuse, il n’hésite pas à participer à des films
plus novateurs comme Vive la vie sociale ! de Gérard
Mordillat aux cotés de François Cluset, La trace de Bernard Favre ou L’amant magnifique d’Aline Issermann.
À partir des années 1990, il limite ses apparitions sur
grand écran au profit du petit. Il dirige son premier long
métrage télé sorti en 1998 : La femme d’un seul homme.
Il s’investit aussi en Corse dans le développement
d’un festival de théâtre et d’ateliers dramatiques
dans la tradition de l’Éducation Populaire. Situé en
Ile de France et dans la région du Giussani, les activités de l’Association ARIA (Association des Rencontres Internationales Artistiques) créée en 1998
visent aussi à la re-dynamisation d’un territoire du
Parc Régional de Haute Corse en voie d’abandon.

sé-

Denis Pascal

régulières avec le grand violoncelliste Janos Starker.

Piano
S’il affirme être un pianiste
éminemment français, Denis
Pascal occupe la place singulière que lui confèrent de multiples et cruciales rencontres.

Autant de rencontres cruciales exerçant une influence décisive sur ses conceptions musicales : on peut,
notamment, dire qu’il a fait sienne cette tradition
musicale d’Europe centrale teintée d’humanisme et
soucieuse d’une approche des partitions sans compromission, à mille lieues de toute tentation décorative.

Cet élève de Pierre Sancan,
puis de Jacques Rouvier et
de Léon Fleisher, effectue un troisième cycle de perfectionnement auprès de György Sandor. Lauréat des
concours internationaux de Lisbonne, du Concert Artist
Guild de New York et de celui de Zürich, il part aussitôt
se perfectionner auprès de György Sebök, à l’Université d’Indiana à Bloomington durant trois ans et demi.
Ce seront ensuite des collaborations et des tournées

Il applique cette éthique avec rigueur et constance
tant dans le répertoire lisztien que la musique impressionniste ou les partitions post-romantiques.
Son approche singulière de tous les pans du répertoire pianistique ainsi que son ardeur à défendre les
œuvres plus rares font de lui l’un des artistes les plus
marquants de la scène française et internationale.

Trio à cordes Cappa

Christophe Poiget Violon
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Programme du concert

Mercredi 23 juillet - 21h
Hôtel de Sénecé

Joseph Haydn
- Concerto en do majeur Hob.14.4 pour piano, flûte, violon et
violoncelle
- 2 «Trios Londoniens» pour flûte, violon et violoncelle

Gabriel Fauré

- Sicilienne pour violoncelle et piano

Camille Saint-Saëns
- Allegro Appassionato pour violoncelle et piano
- Romance pour flûte et piano

Gabriel Fauré

- Fantaisie pour flûte et piano

Debussy

- «la plus que lente», valse pour violon et piano

Antonio Bazzini
- La ronde des lutins pour violon et piano

Ensemble Baudin :
Jane Peters, violon
Xavier Le Roux, piano
Florent Audibert, violoncelle
Jean-Christophe Falala, flûte

S

iège de l’Académie des Arts, Sciences et Belles Lettres de Mâcon, dont
Lamartine fut l’illustre Président, ce lieu
de style Régence, doté d’une collection d’objets d’art du XVIIIe siècle et
orné de tapisseries d’Aubusson, encourage à la réflexion et au raffinement.
Tout naturellement s’y tiennent les conférences, une partie des master-classes et devant sa façade, le concert de ce soir.
Hôtel de Sénecé (photo Ville de Mâcon)

Ensemble Baudin
L’Ensemble Baudin, du nom de l’explorateur Nicolas Baudin,
réunit des musiciens classiques autour d’un même idéal artistique et humain. Tous issus de grandes institutions internationales (Paris, Montréal, Chicago, Salzbourg, New York)
et menant individuellement des carrières de solistes, ils
forment un groupe à géométrie variable, avec piano, leur
permettant de se produire en des formations aussi diversi-

Xavier Le Roux
Piano
Xavier Le Roux est né à Paris.
Il devient très jeune l’unique
élève du pianiste et chef d’orchestre Jean-Bernard Pommier.
Admis ensuite au CNSM de
Paris, il y reçoit l’enseignement de Pierre Sancan et de
Jean-Claude Pennetier et y obtient un Premier Prix.

Jane Peters
Violon
Née à Adélaïde en Australie,
Jane Peters commence à étudier le violon auprès de Lyndall
Hendrickson et se donne en récital dès l’âge de dix ans. Après
avoir remporté le premier prix
du concours Showcase de la
télévision australienne, elle entreprend une tournée en

Florent Audibert
Violoncelle
Né en 1974, Florent Audibert
commence le violoncelle avec
son père au CNR de Nice. En
1993, il entre au CNSM de Paris
dans les classes de Jean-Marie
Gamard et Jean Mouillière. Il en
sort avec un 1er prix de violoncelle puis un 1er prix à l’unanimité de musique de chambre.
Il se produit en tant que soliste et chambriste en France

Jean-Christophe
Falala
Flûtiste
Jean-Christophe Falala obtient
ses prix de flûte dans les classes de Jean Etienne et de Roger
Bourdin au CNR de Versailles,
puis à l’Ecole Normale de
Musique de Paris et au CNSM
de Paris. Il obtient le premier prix (ex æquo) au Forum
International de Musique de Chambre de Normandie.
Flûtiste de l’Octuor Serenata, il participe à

fiées que le duo, le trio, le quatuor, le quintette et le sextuor.
Leur répertoire, très vaste, qui s’étend de Bach aux contemporains en passant par des musiques rares, favorise également des démarches pédagogiques auprès des jeunes
publics, ainsi que des programmes thématiques liés aux musées, à diverses expositions et manifestations, à des commémorations ou à des lieux emblématiques du patrimoine.

Il se produit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie du
Sud Est et enregistre pour de nombreuses radios.
En tant qu’organisateur, il devient fondateur et directeur artistique des Concerts Artis à l’Impérial Palace et au Château d’Annecy.
Il est assistant à la création et à la direction artistique du Festival de Pâques de Deauville, conseiller
musical chez Warner classics, fondateur et directeur
artistique, avec le pianiste Jean-Pascal Meyer, des Rencontres Musicales et Master Classes d’été de Mâcon.

Europe et joue avec l’orchestre de Monte Carlo en compagnie de Henryk Szeryng, Ivry Gitlis et Jean Mouillière.
Dans un répertoire allant de la musique baroque à la
création contemporaine, Jane Peters se produit sur les
scènes internationales avec les plus prestigieux orchestres et dans de nombreux festivals (Marlboro, IMS Prussia
Cove, Cheltenham, Huddersfield, Barossa, Saintes...).
Nommée
Arts
Ambassador
d’Australie, Jane Peters est, depuis janvier 1999, violon solo de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen.

et à l’étranger avec des orchestres prestigieux.Il est par
ailleurs invité par l’Ensemble Baroque de Nice, l’Orchestre des Champs-Élysées, l’ensemble Opera Fuoco
(direction David Stern) et en tant que violoncelle solo
des Musiciens du Louvre (direction Marc Minkowski)
Il est violoncelle solo de l’Opéra de Rouen.
Ses enregistrements des sonates de Brahms et de l’intégrale de l’œuvre pour violoncelle et piano de Fauré
sur instruments historiques ont été salués par la critique (5 diapasons, Coup de cœur Piano Magazine)

de nombreux festivals. En musique de chambre, il a joué, entre autres, avec le trio à cordes
Cappa au Metropole Arts Center en Angleterre.
Il a enregistré chez Timpani avec J.-Louis Haguenauer et
Cecilia Tsan, avec qui il a donné des concerts à Londres. En
soliste, il a joué avec Jean Pierre Rampal, Pierre Amoyal,
Patrick Gallois, Maurice André et les Virtuoses de Prague.
Il est professeur de flûte au CNR de Rouen. Il se
rend aussi en Italie pour donner des master class.
Jean Christophe Falala est flûte solo de l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen .
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Programme du concert

Jeudi 24 juillet - 21h
Cloître Musée des Ursulines

Soirée Texte et Musique
Trio piano, violon et violoncelle

Wolfgang A. Mozart Final du Trio KV 502

Norbert Elias : « Mozart, sociologie d’un génie » (extrait)

Wolfgang A. Mozart

La Tartine de Beurre, valse à un doigt pour piano
Mozart : « Lettre à son père »

Wolfgang A. Mozart

2ème mouvement du Trio KV 548

Mozart : « Poème pour la mort de son sansonnet »

Ludwig V. Beethoven 1er mouvement du Trio op. 70
Wagner : “Beethoven”

Robert Schumann 3ème mouvement du Trio op. 80
Texte :

Henri Duparc Extase pour piano et violoncelle (transcription)
Baudelaire : « Le Thyrse »

Franz Liszt Léonore

Mélodrame pour piano et récitant

Hector Berlioz Rêverie et Caprice pour piano et violon
H. Berlioz : « Lélio ou le retour à la vie» (extrait)

Gabriel Fauré 2ème mouvement du Trio op. 120

Claudel : « Le Soulier de Satin – monologue de Dona Musique »

Thierry Escaich Final des « Lettres Mêlées »
John Cage

Récitant : Eric Génovèse
Piano, violon, violoncelle : Trio Wanderer

Trio Wanderer
Les Wanderer sont des bien nommés. Ce n’est pas
sans raison qu’ils se sont ainsi baptisés, mais en hommage à Schubert et par affinité avec le romantisme
allemand dont le thème du «voyageur errant» est le
leitmotiv. Célébré dans la presse internationale pour
un jeu d’une extraordinaire sensibilité, une complicité presque télépathique et une parfaite maîtrise
instrumentale, le Trio Wanderer est aujourd’hui internationalement reconnu comme une des toutes
meilleures formations de musique de chambre.
Créé en 1987 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, le trio se forme auprès
de grands maîtres tels Jean-Claude Pennetier, Jean
Hubeau, Menahem Pressler du Beaux-Arts Trio et
les membres du Quatuor Amadeus. Il remporte le
concours ARD de Münich en 1988 et la Fischoff
Chamber Music Competition aux Etats-Unis en 1990.
« Wandering Star» (The Strad Magazine), le Trio Wanderer est invité par les plus grandes scènes dans le monde.
Le Trio Wanderer débute en 1999 une nouvelle collaboration avec Harmonia Mundi riche à ce jour de huit enregistrements.

Eric Génovèse
Récitant
Formé au conservatoire
national supérieur d’art
dramatique, il entre
à la Comédie-Française le 1er décembre
1993. Eric Génovèse
est nommé 499e sociétaire le 1er janvier 1998 où il interprête depuis les plus grands rôles du
répertoire et travaille sous la direction
des plus prestigieux metteur en scène.

Cette discographie a été à de maintes fois récompensée par la critique: Choc de l’Année du
Monde de la Musique, Critic’s Choice de Gramophone, 5-Sterne Ensemble Magazine et de
Fono Forum, Classical Internet Award 2005….
Outre des enregistrements pour la radio et
la télévision (Radio France, BBC, ARD, DSR,
Mezzo...) un film documentaire lui a été consacré en 2003 par la chaîne franco-allemande ARTE.
Le Trio Wanderer a par ailleurs reçu deux Victoires
de la Musique en 1997 et en 2000 comme meilleur
ensemble de musique de chambre de l’année.

ses en scène et scénographies, a interprété des rôles aussi bien au théâtre qu’ au cinéma et à la télévision.
Comédien aux multiples rôles il aime également se joindre aux musiciens pour
des rencontres artistiques en tout genre.
Il est le récitant dans Le Roi David de Arthur
Honegger au Grand Kursaade Besançon et
Pontarlier mais aussi dans de nombreux
autres occasions avec petite ou grande formation orchestrales ( Pierre et le loup, Histoire du soldat, l’enlèvement au sérail …).

Il signe lui-même de nombreuses mi-

A

ncien couvent, avec son magnifique cloître, voici l’autre
lieu de réflexion et d’expression subtil de ce festival. Durant toute une semaine, une partie des étudiants sélectionnés
pour participer aux Master-Classes reçoit ici l’enseignement
prodigué par les maîtres, entourés par des tableaux de Le
Brun, de Largillière, Greuze, Corot ou Monet…C’est dans ce
lieu magique que se déroule votre soirée Texte et Musique de
ce 24 juillet ainsi que la soirée du 25 juillet auquel de laquelle la
façade s’illuminera en recevant les harmonies poétiques et musicales de Liszt et Lamartine.
Cloître du musée des Ursulines (photo Ville de Mâcon)
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Programme du concert

Vendredi 25 juillet - 21h
Cloître Musée des Ursulines

«Lamartine et la musique»
Textes, musique et vidéo

Mendelssohn

Scherzo du Songe d’une nuit d’été
1 - Lamartine «prélude d’une vie»

Rossini

Une larme
2 - Le voyage de Liszt chez Lamartine

Popper

Rhapsodie sur des thèmes hongrois
3 - Une nuit d’étoiles sur cette paix bourguignonne

Liszt

4 - Le vin

3ème consolation et La ronde des lutins

Saint-Saëns

Chanson à boire du vieux temps
5 - «Sa musique me réconcilie avec la vie»

Liszt

Deuxième ballade
6 - Liszt, l’idée de l’impossible

Liszt

Oh, quand je dors
7 - Marie d’Agout «vous êtes celle que je veux»

Chopin

Sonate Scherzo et Largo
8 - Louise est morte

Donizetti

Una furtiva lacrima de l’Elixir d’amour
9 - Liszt à Lamartine, «votre désespoir me perce le coeur»

Liszt

Funérailles, extrait «des années de pélerinage»
10 - Les moissons à Carrouges

Liszt

La lugubre gondole
11- Le triomphe de la musique et de la poésie

Liszt Rhapsodie hongroise n°2
Piano : Yves Henri
Piano : Jean-Pascal Meyer
Chant : Xavier Le Maréchal
Violoncelle : Adrien Frasse-Sombet
Textes : Manuel Dieudonné
Récitant : Gérard Charroin
Régie vidéo : Didier Bertrand
Une évocation Concerto communication

Gérard Charroin
Récitant

Yves Henry
Piano
1er Grand Prix
Médaille d’or du
Concours international
Robert Schumann

Né en 1959, c’est à l’âge de
cinq ans qu’Yves Henry débute
le piano. Etonnamment doué comme on peut l’être
lorsque l’on naît dans une famille de musiciens, son
parcours d’enfant prodige le mène dès l’âge de 11
ans sur la scène de la salle Pleyel à Paris où il joue
pour Radio France le 1er concerto de Beethoven.
1er Grand Prix du Concours International Robert

Xavier le Maréchal
Ténor
Né en 1965 à Fougères, il
commence ses études musicales à l’Ecole Municipale
de Musique dans la classe
de Claude Dubois Guyot.
C’est
au
Conservatoire
National de Région de Versailles qu’il se perfectionnera avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, notamment dans la classe de Rachel Yakar.
Pendant ses études, il travaillera avec des maîtres

Adrien
Frasse-Sombet
Violoncelle
1er grand Prix d’honneur
au concours du Royaume
de la Musique

Né le 7 juillet 1983 à Ollioules
(Var). Débute le violoncelle à
l’âge de quatre ans, au Conservatoire de Toulon et au
Conservatoire de Région de Marseille. En 1995 il entre
au Conservatoire Supérieur de Paris et y obtient le Premier Prix à l’Unanimité et le Diplôme d’Etudes Musicales.
1997 : Premier grand Prix d’Honneur au Concours
du Royaume de la Musique. 1998 : Lauréat de la

Jean-Pascal
Meyer
Piano
Musicien cosmopolite JeanPascal Meyer est autant amené
à jouer en soliste et en musique
de Chambre sur les grandes
scènes nationales en France et
dans le monde entier que pour des productions théâtrales avec lesquelles il tourne (Comédie Française, le
journaliste Philippe Meyer, les comédiens Jean-Claude
Dreyfus, Anna Schygulla, Marie-Christine Barrault …).

Schumann en 1981, il s’est produit en soliste dans
le monde entier, dans des salles aussi prestigieuses
que le Lincoln Center à New York, le Gewandhaus de
Leipzig ou la Philharmonie de Berlin.
Professeur au C.N.S. de Musique de Paris, il est
également dIrecteur artistique des Fêtes Romantiques de Nohant et des Rencontres Internationales
F. Chopin à La Châtre et Nohant où il a développé
l’accueil en résidence de jeunes solistes au sein
d’une académie Chopin confrontant l’interprétation sur piano d’époque et celle sur piano moderne.
Il a été fait Chevalier dans l’ordre des
Arts et lettres en 2004 par Alain Duault.

prestigieux comme Jean-Christophe Benoît,
grand spécialiste de la Mélodie Française, et Gabriel Bacquier pour l’opéra.
Après avoir obtenu son Diplôme de Formation
Supérieure, il entre dans la formation pédagogique du C.N.S.M.D.P. Titulaire du Certificat
d’Aptitude, il est professeur à Paris et Vernon.
Sa carrière l’a mené en France et dans le monde
dans diverses productions et concerts, notamment dans la musique médiévale grâce à sa collaboration avec l’ensemble Perceval de Paris.

Fondation Cziffra. 2000 : Lauréat du Forum International de Normandie. Admis à l’unanimité au C. N.
S. de Musique de Paris, il y poursuit ses études dans
la classe de Philippe Muller et celle de musique de
chambre de Jean Mouilliere. A travaillé avec Xavier
Gagnepain, Dimitri Markevitch (Suisse), Aldo Parisot (Julliard School Of New-York) et Gary Hoffman.
Il se produit à Radio France avec l’orchestre de
la Garde Républicaine, la Chapelle Royale de
Saint Frambourg, l’Hôtel de Coulanges, le Rolston Hall à Banff (Festival de Banff, Canada).

Ancien élève de Gabriel Tacchino, Jacques Rouvier
ou encore Eliane Richepin, lauréat de l’Action Musicale Philip Morris, il obtient deux Prix de piano et
de musique de chambre au CNSM de Paris avant de
remporter de nombreux prix en finale de concours
internationaux, Porto, Viotti, Epinal, Marseille…
Il est co-directeur artistique depuis 2003 des
master classes et du festival « Les Nuits d’Eté
de Mâcon » où se mêlent comédiens et musiciens dans les plus beaux sites de la ville.
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Samedi 26 juillet - 18h
Grand salon Hôtel de Ville

Concert des lauréats des
Master classes 2008
Piano et Violon

Comme tous les concerts du festival, ce concert de clôture
des éléves du Master Classes est ouvert à tous et gratuit.

L

’Hôtel du Comte de Montrevel, ami du Prince de
Condé, Gouverneur de la Bourgogne, était l’habitation privée la plus somptueuse de la ville et le maître des
lieux, passionné de musique, a la particularité remarquable de figurer dans le carnet d’adresses de la famille
Mozart, d’être honoré par Lamartine dans ses Nouvelles Confidences et choisi par Dumas pour être l’un
des personnages de son roman «Les Compagnons de
Jéhu». Cet écrin somptueux, devenu l’Hôtel de Ville
reçoit symboliquement le concert final des étudiants ayant participé aux Master-Classes.
Hôtel de Ville (photo Ville de Mâcon)

13

Revue de Presse

Photos : P. Georget - Ville de Mâcon - Direction de la Communication et des Relations Publiques - Ville de Mâcon - Avril 2008

GRATUIT

Concerts
Spectacles
Activités Jeunesse
Animations
Sportives...

RENSEIGNEMENTS :

Organisé par

DIRECTION DE LA CULTURE
Tél. : 03 85 39 71 47
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La SPEDIDAM ( Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes de la Musique et
de la Danse) est une société d’artistes-interprètes qui gère les droits de l’artiste-interprète ( musicien, choriste ou danseur ) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
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Les Nuits d’Eté de Mâcon, Festival et Master Classes, sont
organisées par «Art en liberté» avec le concours de :

